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Ornans

Cinéma Eldorado
« Entre amis » à 20 h 45.

Tarcenay

Coupure eau potable
En raison des travaux
d’entretien du réservoir
prévus jeudi 28 mai,
des coupures dans la
distribution de l’eau
peuvent intervenir au
cours de la journée.
Secrétariat de maire
Les horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
pour la période du 26 mai
au 6 juin sont les
suivants : mercredi de
8 h 30 à 11 h 30 et samedi
de 8 h 30 à 10 h 30.

Valdahon

Collecte de sang
La prochaine collecte aura
lieu jeudi 28 mai, de 16 h à
19 h 30, à l’espace
Ménétrier.
Théâtre
Samedi 30 mai, à 20 h 30,
à l’espace Ménétrier
« Coopérative Label Vie »
avec la compagnie
Gravitation. La
« Coopérative Label Vie »
s’est donnée pour mission
de rendre la vie plus belle.
Pour les artistes, le théâtre
est avant tout une fête où
chaque spectateur a sa
place, où la réflexion
n’empêche pas la drôlerie.
Si l’expérience vous tente,
rejoignez « Label Vie »
pour une vie plus belle.
Durée : 1 h. Tout public à
partir de 10 ans. Billetterie
à la Maison des services et

sur place. 5 € pour les plus
de 18 ans

VercelVilledieule
Camp

Inscriptions école
maternelle publique
Les inscriptions pour les
enfants nés en 2012
et 2013 auront lieu
vendredi 29 mai de 16 h à
18 h. Se munir des
documents nécessaires.
Apéritif littéraire
Apéritif littéraire
à la médiathèque vendredi
29 mai à 18 h.

Vuillafans

Réunion du conseil
Il se réunira vendredi
29 mai, à 20 h 30, à la
mairie. À l’ordre du jour :
modifications budgétaires,
mise à disposition d’un
emplacement de caravane
à l’année, remboursement
de frais, préparation du
prochain recensement,
choix d’entreprise pour
l’installation du portail du
camping, réparation au
clocher, achat de matériel
informatique,
informations sur l’eau,
l’assainissement et
l’extinction de l’éclairage
public, pose de poteaux
route de Pontarlier,
simulation du
stationnement place du
ChampdeMars…

MONTBELIARD

MAÎCHE
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BESANÇON

Le lancement officiel des
annuaires de covoiturage et
professionnels, préparés
par Robin et Thomas, deux
jeunes en service civique
depuis quelques mois avec
« Décliic incubateur d’initia
tives », vient d’avoir lieu à
l’espace Douge.

Depuis deux ans, « Décliic
jeunes » travaille sur des ac
tions en leur faveur. La com
mission en charge de cette
initiative a choisi, après une
phase de diagnostic, de cen
trer son action sur deux thé
matiques concernant les
jeunes de notre territoire : la
mobilité et l’orientation sco
laire et professionnelle.

Grâce à cette commission,
l’annuaire de covoiturage et
professionnel a pu être créé.

Pour l’annuaire des mé
tiers, l’idée est de favoriser
la rencontre entre des pro
fessionnels du territoire
(exerçant des métiers très
variés) et les jeunes en re
cherche d’une orientation,
de conseils, de stages…
« Nous avons établi un an
nuaire de personnes volon
taires pour présenter leur
métier aux jeunes. Actuelle
ment, 200 personnes y sont
inscrites ».

L’annuaire de covoiturage
a comme objectif de favori
ser le covoiturage sur le ter
ritoire. À destination des
jeunes, il pourra s’adresser,
plus largement à l’ensemble
de la population. Trois
« points Stop » sont créés de

manière expérimentale à
Étalans (pour éventuelle
ment se généraliser aux
autres communes). Réseau
de confiance, des signes dis
tinctifs (autocollants) seront
donnés aux jeunes et aux
adultes s’inscrivant dans le
réseau de covoiturage.

Pour rendre ces actions vi
sibles auprès d’un large pu
blic et rendre officiel le lan
cement des annuaires, les
responsables de Décliic,
avec Sylvain Paquien, ani
mateur et MariePierre Cat
tet, coordinatrice associati
v e , o n t o r g a n i s é
dernièrement une rencontre
événement ou élus, parte
naires, adultes, jeunes qui
ont apporté leurs témoigna
ges étaient invités.

Étalans

Lancementdesannuaires : unebelle innovation

K Robin et Thomas présentent leurs annuaires des métiers qui

devraient rendre de nombreux services.

OrchampsVennes

DécèsdeChristianeVernier

Depuis près de sept ans,
Christiane Vernier souffrait
d’une maladie dégénérative.
Une chute fatale est à l’origi
ne de son décès à la clinique
SaintPierre de Pontarlier
ce mardi 26 mai.

Née le 10 février 1944 à
Besançon, elle arrive trois
ans plus tard dans la famille
Jacoulot au Bizot. Dans un
premier temps, elle est sco
larisée dans ce lieu puis au
Russey à la suite d’un démé
nagement. Très tôt, elle est
embauchée dans l’horloge
rie aux établissements Mai
nier de Bonnétage où elle
travaille pendant huit ans.

Le 20 mai 1967, elle épouse
G é r a r d Ve r n i e r d ’ O r 
champsVennes qu’elle se
conde et assiste pendant 42
ans dans la gestion d’une
entreprise d’alimentation
pour bétail. Elle fait égale
ment preuve d’un grand dé
vouement pour suppléer les
engagements de son mari,
adjoint au maire pendant
plusieurs mandats et prési
dent du club de foot local.

Trois enfants, Eric, Thierry

et Maryline, sont nés de cet
te union. Huit petitsen
fants, Corentin, Valentin,
Lucas, Laurine, Eloïse, Elia,
Ninon et Enzo complètent
aujourd’hui le cercle fami
lial pour lequel elle déborde
d’amour et d’attention.

Christiane laissera le sou
venir d’une personne coura
geuse, travailleuse, effacée
et toujours disponible à ren
dre service.

Ses obsèques seront célé
brées, ce vendredi à 14 h 30,
en l’église d’Orchamps
Vennes.

Nos condoléances.

Avoudrey

NathalieBarrandà la têtedeFamilles rurales

Sandrine Munier, démission
naire, c’est Nathalie Barrand
qui assure désormais la prési
dence de l’association Fa
milles rurales. Jérôme Gau
thier a été élu viceprésident ;
Sandrine Riva, trésorière ;

Fanny Charmoille secrétaire.
Deux nouvelles recrues ont
fait leur entrée dans l’associa
tion Stéphanie Bonnet, et Fis
sen Flambart. Ce bureau dy
namique va poursuivre son
action d’accompagnement
auprès des bambins et des

ados et l’accueil des plus jeu
nes à la crèche.

Le videgreniers est prévu
dimanche 13 septembre, le
centredeloisirsseraouvertdu
6 au 24 juillet avec camp ados
du 6 au 10 et minicamp du 13
au 17 juillet (03.81.43.16.09).

K Nathalie Barrand avec toute son équipe pleine d’énergie.

Amancey

Professionde foipourdixsept jeunes chrétiens

Clémence, Louise, Oriane,
Ines, Clara, Anne, Jeanne,
Léa, Orlane, Gladys, Alicia,
Félicien, Fabian, Estéban,
Clément, Charles, Aimé, 17
jeunes chrétiens des villages
de l’unité pastorale d’Aman
cey, ont, ce dimanche, fait
leur profession de foi en
église d’Amancey. Guidés
par le père Théo, de Notre
Dame du Chêne et Louison
diacre de l’UP, encadrés par
les laïcs, responsables de la

pastorale de ces jeunes, ces
derniers, éclairés de la lu
mière de la Pentecôte, ont
renouvelé leur foi devant
une foule de parents et
d’amis. Au cœur d’un monde
qui doute, où certaines va
leurs sont bafouées, ces 17
jeunes se sont à nouveau en
gagés sur leur chemin de
chrétien. Un moment im
portant pour chacun d’entre
eux avant de recevoir le pro
chain sacrement celui de la
confirmation.

K Accompagnés du père Théo et de Louison, 17 jeunes de l’Unité pastorale ont fait leur profession de foi.

Fuans

BienvenueàLoïse

Loïse est née le 12 février
dernier à Pontarlier. Elle fait
la joie et le bonheur de ses
parents, Laura et Yohan qui
sont respectivement opéra
trice en horlogerie et méca
nicien de précision.

Avec une pensée pour les
heureux grandsparents de
cette jolie petite fille, Mi
chelle et Bernard Mourot de
Nods et Sylvie et Michel
Boujon de Fuans.

Nos meilleurs vœux au
bébé et félicitations à ces
jeunes parents.K Laura, Loïse et Yohan.

Avec autant d’intérêt que
d’enthousiasme, le conseil
municipal des jeunes d’Or
nans composé de seize en
fants élus, mais aussi de jeu
nes ayant fa i t acte de
candidature, a pris place un
récent mercredi à 5 h du ma
tin dans un bus pour rejoin
dre le siège du sénat à Paris à
la rencontre du sénateur
maire JeanFrançois Lon
geot. Pour rappel, la séance
d’installation de ce premier
conseil s’était déroulée le
1er décembre 2014, les jeu
nes élus étant scolarisés en
classes de CM1CM2 à l’éco
le SaintMichel et au groupe
Courbet.

Le groupe a été accueilli au
palais du Luxembourg par le
sénateurmaire précédant la
présentation d’un courtmé
trage permettant de com
prendre le fonctionnement
de cette institution et son
rôle au sein du parlement.

Entre histoire de France,
architecture et fonctionne
ment de la République, les
enfants ont pu visiter la ma
gnifique salle du livre d’or,
rassemblant tout ce qui sub

siste de la décoration d’ori
gine du palais. Les jeunes
ont ensuite pris place dans

l’hémicycle, parfois dans les
fauteuils de sénateurs célè
bres, pour débattre d’un

exemple de projet de loi per
mettant de mieux compren
dre le rôle du parlementaire.

Une manière ludique d’ex
pliquer aux enfants qu’un
sénateur est un élu qui débat
et participe au travail légis
latif de la nation, tout en
contrôlant le gouvernement.
Un représentant du peuple
également, proche des ci
toyens et des élus de son dé
partement et de sa région,
capable par le vote d’une loi,
de prendre en compte les
spécificités locales.

La visite du sénat s’est ter
minée par une boisson bien
méritée offerte aux enfants
par le sénateurmaire qui les
a félicités pour leur civisme
et l’attention portée lors de
cette visite d’un haut lieu de
la République française.

Après un piquenique
dans les jardins du Luxem
bourg, les jeunes ont visité la
cathédrale NotreDame de
Paris avant de reprendre le
bus pour Ornans.

Les jeunes conseillers gar
deront un très beau souvenir
de ce voyage qui a permis
pour certains d’entre eux de
découvrir pour la première
fois la capitale.

Ornans Les élus du conseilmunicipal des jeunes découvrent le sénat

Ils ontprisplacedans l’hémicycle

K Les jeunes élus du conseil municipal des jeunes arborant leurs écharpes blanches et leurs

accompagnateurs ont été reçus à Paris au palais de Luxembourg par le sénateurmaire d’Ornans.

Valdahon

Sport adapté :
championnat interrégional

Convaincu que le sport est
un formidable vecteur
d’épanouissement, l’asso
ciation du Vélo club de Val
dahon, avec le soutien de la
municipalité et de l’Esat
d’Étalans, a répondu favora
blement à l’appel de Fran
çois Toscano, président du
comité régional de sport
adapté afin d’organiser un
championnat interrégional
(Bourgogne/FrancheCom
té) VTT de sport adapté, sa
medi 30 mai, sur les sentiers
du parcours santé de la com
mune.

Le sport adapté véhicule
des valeurs très fortes com
me le partage, le dépasse
ment de soi, la convivialité et
le respect. Ces champion
nats sont l’occasion de faire
vivre aux encadrants, spor
tifs et spectateurs une belle
expérience. L’adjointe aux
sports, Colette Lombard, se
réjouit de cette organisation
puisqu’elle permettra de
mettre en valeur deux ci
toyens du plateau, Cédric

Bouveresse qui a été sacré
champion de France VTT en
sport adapté en 2012 et Bap
tiste Julliard, impliqué dans
de nombreuses associations
du plateau, champion de
FrancheComté de cette
même discipline.

Près de 150 compétiteurs
sont attendus devant le
gymnase Pierre Nicot de
8 h 30 à 13 h. Buvettes assu
rées par l’Esat d’Étalans. A
partir de 8 h 30, départ de
vant le gymnase Pierre Ni
cot, championnat ouvert aux
trois divisions pour les li
cenciés de la Fédération
française de sport adapté. –
Catégorie D1 : circuit de
5 km avec des passages
techniques à parcourir à 5
reprises. Catégorie D2 : cir
cuit de 5 km avec des passa
ges techniques à parcourir à
3 reprises. Catégorie D3 :
circuit sans difficulté majeu
re à parcourir une fois. De
14 h à 15 h, podium avec re
mise des récompenses aux
différents lauréats.




